PAVILION MARCHÉS MONDIAUX
Pavilion Marchés Mondiaux obtient des résultats remarquables aux niveaux mondial et canadien dans le cadre de
l’enquête CIO 2018 sur la gestion de transition
Après avoir récolté les commentaires des clients, Chief Investment Officer (CIO) a classé Pavilion Marchés Mondiaux
(PMM) en tête des classements, dans les catégories des fournisseurs Canadiens et mondiaux pour le pourcentage
de clients “extrêmement satisfaits” et pour la “satisfaction globale”, dans son enquête annuelle de 2018 sur la
gestion de transition.
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En 2017 déjà, Pavilion Marchés Mondiaux avait était
classé premier pour la «satisfaction globale» dans
le monde et au Canada. PMM a également réitéré
sa première place en 2018 pour la «divulgation des
performances par rapport aux indices de référence»
dans la catégories des fournisseurs canadiens.
“Nous sommes une entreprise de services. Tout
dépend de l’opinion des clients sur leurs fournisseurs
et les services qu’ils offrent”, a déclaré Mario Choueiri,
responsable de la gestion de transition. «Nous
sommes très reconnaissants de ces commentaires.
C’est un véritable facteur de motivation pour moi et
pour l’équipe, qui renforce les partenariats que nous
nous efforçons d’établir avec nos clients.»

2018 Résultats canadiens1
Rang

Divulgation des performances par
rapport aux indices de référence

1

Pavilion Global Markets

4.67

2

State Street

4.57

3

Russell

4.17

* Résultats notés sur une échelle de 1 (aucune divulgation) à 5
(divulgation complète)

Méthodologie d’enquête
Via un questionnaire en ligne ouvert du 18 juillet au 10 septembre, le CIO a demandé aux clients des services de gestion de la
transition d’évaluer les gestionnaires qu’ils avaient utilisés au cours des 12 derniers mois. À la fin du sondage, 204 réponses ont
été recueillies, ce qui représente 243 notes attribuées à 14 gestionnaires. Afin d’être inclus dans n’importe quel classement, les
gestionnaires avaient besoin d’au moins 10 réponses au total; 10 entreprises ont atteint ce minimum. En outre, un gestionnaire ayant
recueilli au moins cinq réponses dans chacune des deux régions était éligible à une notation globale. Les prestataires qualifiés dans
une seule région sont considérés comme régionaux. Tous les scores sont des moyennes non pondérées.
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PAVILION MARCHÉS MONDIAUX
Depuis huit ans, Pavilion Global Markets se classe parmi les courtiers d’agence les plus efficaces au monde
selon une analyse indépendante réalisée par Elkins / McSherry, une société de State Street:

Année

Classement mondial des courtiers*

2017{5]

Classée au 7eme rang des courtiers négociant des actions mondiales sur la base du prix à l’arrivée, parmis
le top des 50 des courtiers, et basé sur le volume en dollars américains.

2016[6]

Classé au 4ème rang des courtiers d’actions mondiales sur la base du prix à l’arrivée, parmis les 50 plus
gros courtiers basé sur le volume en dollars américains.

2015[7]

Classée au 1er rang des courtiers négociant des actions américaines et au cinquième rang des courtiers
d’actions mondiales sur la base du prix à l’arrivée, parmis le top des 50 des courtiers, basé sur le volume
en dollars américains.

[8]

2014

Classée au 1er rang des courtiers négociant des actions américaines et au septième rang des courtiers
d’actions mondiales sur la base du prix à l’arrivée, parmis le top des 50 courtiers, basé sur le volume en
dollars américains.

[9]

2013

Classé au 3ème rang des courtiers intervenant à titre de mandataires uniquement négociant des actions
mondiales, sur la base du prix à l’arrivée, et 4ème en utilisant VWAP comme norme de référence, parmis
le top 2000 des courtiers, et basé sur le volume en dollars américains.

2012[10]

Classée 6ème des courtiers intervenant à titre de mandataires uniquement négociant des actions
mondiales, sur la base du prix à l’arrivée et de VWAP.

2011[11]

Classée au 2ème rang pour la négociation globale sur la base du prix à l’arrivée parmis le top 2000 des
courtiers, basé sur le volume en dollars américains.

2010[12]

Classée au 2ème rang dans la négociation de titres américains et au 3e dans celle de titres mondiaux
sur la base des prix à l’arrivée parmi plus de 200 courtiers, basé sur le volume en dollars américains.

La poursuite de l’excellence par Pavilion dans le courtage et la gestion de transition a été récompensée par
la reconnaissance de l’industrie. Pavilion offre ses services à une vaste gamme de clients. Nous servons des
régimes de retraite à prestations déterminées et à cotisations déterminées, dans les secteurs public, et privé
ainsi que les fonds Taft-Hartley et les clients autres que les régimes de retraite tels que les fondations et fonds
de dotations et les sociétés de fonds communs de placement.
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2017: http://www.pionline.com/article/20170904/INTERACTIVE/170839964/tradewatch-for-sept-4-2017/W
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2016: http://www.pionline.com/article/20160613/INTERACTIVE/160619913/tradewatch-for-june-13-2016/W
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2015: http://www.pionline.com/article/20150824/INTERACTIVE/150829969/tradewatch-for-aug-24-2015/W
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2014: http://www.pionline.com/article/20150309/INTERACTIVE/150309906/tradewatch-for-march-9-2015/W
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2013: http://www.institutionalinvestor.com/Popups/PrintArticle.aspx?ArticleID=3290299
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Thrifty traders, Insitutional Investor, December 2012
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2011: http://www.institutionalinvestor.com/Article/2927904/Markets-Trading/All-Trading-Rank-AP-Brokers.html#.WHUNVFMrJhE
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2010: - http://www.institutionalinvestor.com/article/2714254/elkinsmcsherry-global-trading.html#.WHUN0lMrJhE
- http://www.institutionalinvestor.com/article/2716028/elkinsmcsherry-us-trading.html#.WHUOs1MrJhE
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